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LORIENT,France -La delegation aca-
dienne ne passe pas inaper~ue depuis
son arrivee a Lorient, en France.

L'Acadie est l'invitee d'honneur de
la 34e edition du Festival
Interceltique de cette municipalite
situee en Bretagne. Plus de 60 000
spectateurs etaient entasses, bier, Ie
long des rues et au stade de Lorient
dans Ie cadre de la Grande Parade. Le
drapeau de l'Acadie a ouvert la
parade conjointement avec ce1uide la
Bretagne.

Plus de 12 000 personnes ont visite
Ie Pavillon de I'Acadie depuis son
ouverture dont plus de 6000 durant la
seule journee d'hier. Du materiel pro-
motionnel supplementaire a meme
ete commande de toute urgence afin
de repondre a la demande.

En ce qui a trait aux artistes aca-
diens presents, La Viree et Fayo font
en moyenne trois representations par
jour dans des salles pleines a capa-
cite. La reaction du public est a ce
point extraordinaire que les artistes
re~oivent plusieurs rappels et ont pra-

tiquement tout vendu les disques
compacts a leur disposition. Le spec-
tacle gala de l'Acadie du 4 aout est
deja a guichets fermes car les 1000
billets ont tous trouve preneur. A
compter d'aujourd'hui, Roland
Gauvin, Lennie Gallant, Bernard Felix
et Dominique Dupuis rejoindront la
delegation acadienne tandis que
mardi marquera I'arrivee de Vishten.

Le directeur general de la Societe
nationale de I'Acadie, Denis Laplante,
est tees heureux du succes remporte
jusqu'a maintenant.

«Le succes de l' operation depasse
deja de loin toutes les attentes
fixees, a-toilmentionne dans un com-
munique. Tous les jours, une multi-
tude de journaux et de magazines
consacrent plusieurs pages au pas-
sage des Acadiens a Lorient. Les
interviews ala radio et aux diverses
chaines de television se suivent a un
rythme effarant. La ville est tapissee
de drapeaux acadiens et Ie Pavilion
de l'Acadie est devenu un point de
rencontre incontournable des festi-
valiers». - L'AN


